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1. RAPPORT DfUN GROUPE D'ETUDE : Point 3.3 de l'ordre du jour (document EB56/6) (suite) 
Sur la demande du PRESIDENT, le Dr HODONOU (Rapporteur) donne lecture du projet de réso-

lution suivant : 
Le Conseil exécutif 

1. PREND NOTE du rapport du groupe d'étude sur la création et l'organisation des écoles 
de médecine;1 
2. REMERCIE les membres du groupe d'étude du travail qu'ils ont accompli; et 
3. PRIE le Directeur général de tenir compte des remarques du Conseil lorsqu'il aidera 
les Etats Membres à appliquer les recommandations. 
Le PRESIDENT demande aux membres du Conseil s1 ils sont prêts à adopter ce projet de 

résolution. 
Décision : La résolution est adoptée. 

2. DISCUSSIONS TECHNIQUES : Point 3.5 de l1ordre du jour 
Nomination du Président général des discussions techniques qui auront lieu à la Vingt-Neuvième 
Assemblée mondiale de la Santé : Point 3.5.1 de 1'ordre du 
document EB56/8) 

jour (résolutions WHA10.33 et EB54.R5 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur le document EB56/8, où il est indiqué que 
le Président de la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé propose M. Victor Urquidi comme 
le Président général des discussions techniques qui auront lieu à la Vingt-Neuvième Assemblée 
mondiale de la Santé sur le sujet "Aspects sanitaires des établissements humains". Le curriculum 
vitae de M. Urquidi est joint en annexe au document en question. 

Le Dr CHITIMBA se doute bien que le Président ne recommanderait jamais une personne quf il 
ne jugerait pas parfaitement qualifiée; toutefois, d!après le curriculum vitae joint au document 
M. Urquidi est un économiste. Est-il également compétent dans le domaine de la santé et plus 
particulièrement dans celui des aspects sanitaires des établissements humains ？ 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT précise que le Professeur Urquidi est un économiste et édu-
cateur de renommée mondiale qui a participé à de nombreuses activités de développement en Amé-
rique latine et collaboré pendant plus de dix ans avec l'UNESCO. On s1 est évidemment assuré que 
le Professeur Urquidi possédait les compétences mentionnées par le Dr Chitimba et 11 on a conclu 
qu'il était admirablement qualifié pour le poste en question, son expérience 1fayant parfai-
tement préparé à s'occuper des questions de santé et de développement en général, ainsi que des 
aspects sanitaires des établissements humains en particulier. En outre, le Professeur Urquidi 
vient d'un pays en voie de développement. Ceux qui le connaissent personnellement savent quel 
excellent éducateur il est et combien il est sensible à de nombreux aspects du développement 
dans différentes parties du monde. 

Le DIRECTEUR GENERAL ajoute que le Professeur Urquidi a participé à de nombreuses réunions 
de l'Organisation panaméricaine de la Santé et siégé au sein de ses comités consultatifs； il 
est donc familiarisé depuis longtemps avec les questions touchant à la santé. 

Le Dr CHITIMBA se déclare satisfait des réponses qui lui ont été données. 
Le PRESIDENT estime pour sa part qu'il est extrêmement important de s'assurer le concours 

d1économistes dans ce secteur particulier. Il appartient à 11 OMS d'orienter les économistes et 
de les associer aux activités concernant les aspects sanitaires du développement. 

Il invite le Conseil à se prononcer sur le projet de résolution suivant, contenu dans le 
document EB56/8 : 

Le Conseil exécutif, 
Vu la résolution WHA10.33; et 
Ayant reçu une communication par laquelle le Président de la Vingt-Huitième Assemblée 

mondiale de la Santé a proposé M. Victor Urquidi comme Président général des discussions 
techniques à la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 
1. APPROUVE cette proposition; et 
2. PRIE le Directeur général df inviter M. Victor Urquidi à accepter cette nomination. 
Décision : La résolution est adoptée. 

1 Org, mond. Santé Sér. Rapp. techn. № 566, 1975. 



Choix du sujet des discussion techniques qui auront lieu à la Trentième Assemblée mondiale de 
la Santé : Point 3.5,2 de 1'ordre du jour (résolution WHA10.33; document EB56/9) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, présentant ce point de l'ordre du jour, rappelle qu!en vertu 
de la résolution WHA10.33, le Conseil exécutif doit choisir le sujet des discussions techniques 
deux ans à 1!avance. L1 annexe au document EB56/9 donne la liste des sujets choisis pour les 
discussions techniques jusqu!à la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. Le Directeur 
général a suggéré deux sujets pour la Trentième Assemblée mondiale de la Santé : 1) le rôle de 
la recherche dans la promotion de la santé; et 2) 1T importance pour la santé des politiques 
nationales et internationales de nutrition. 

En ce qui concerne le premier sujet, qui intéresse aussi bien les pays développés que les 
pays en voie de développement， peut-être pourrait-on concentrer 11 attention sur les moyens qui 
devraient être mis en oeuvre par les administrations sanitaires, les institutions compétentes 
et différents organismes non gouvernementaux en vue de développer un potentiel de recherche aux 
fins de la promotion de la santé. Les membres du Conseil savent que 1‘Organisation s1 intéresse 
de très près à la recherche biomédicale dans la mesure où elle joue un rôle très important 
dans la promotion de la santé ainsi que dans la mise en oeuvre de nombreux programmes de 1'OMS. 

Le deuxième sujet proposé est également d'actualité si 11 on considère notamment la récente 
conférence mondiale sur 11 alimentation et les fonctions nouvelles que devraient assumer les 
services de santé face au problème de la malnutrition. 

Ces suggestions sont faites à titre purement indicatif et ne sont nullement limitatives. 
Le Professeur AUJALEU soumet au Conseil deux nouveaux sujets : 1) les problèmes éthiques 

dans les activités de santé publique; et 2) la collaboration des services médicaux et des 
services sociaux dans 11 action sanitaire. Le premier de ces sujets lui a été suggéré par les 
discussions qu1 il a suivies au cours de l'Assemblée sur les problèmes éthiques qui se posent 
notamment à propos des pesticides et des médicaments. Quant à la collaboration entre services 
médicaux et services sociaux, son importance découle des difficultés que 11 on rencontre presque 
partout dans ce domaine. 

Pour le Dr HASSAN, les quatre sujets proposés sont tous en prise directe sur la situation 
mondiale actuelle. Toutefois, comme les problèmes alimentaires revêtent une importance capitale 
dans toutes les régions du monde et que des discussions techniques dans ce domaine seraient 
1foccasion de réunir des spécialistes d1autres disciplines， il se prononce pour le deuxième 
sujet suggéré par le Directeur général, à savoir 11 importance pour la santé des politiques 
nationales et internationales de nutrition. Ce sujet lui paraît en outre approprié dans la 
mesure où il suppose une collaboration entre producteurs et consommateurs des denrées 
alimentaires. 

Le Dr EHRLICH propose un cinquième sujet : les risques pour la santé liés au milieu de 
travail. Depuis plusieurs années, la médecine du travail occupe une place importante parmi les 
préoccupations des Assemblées de la Santé et elle est le sujet de la résolution WHA.28.73 qui 
vient d'être adoptée. Personne n'ignore les rapports qui existent entre santé et développement 
économique; le développement a cependant pour corollaire 11 industrialisation qui présente pour 
la santé des risques dont 11 importance va croissant dans le monde en voie de développement. 
En outre, de nouvelles techniques sont adoptées chaque année dans tous les pays, ce qui repré-
sente pour les travailleurs des risques nouveaux encore inconnus. 

Le Dr VALLADARES donne sa préférence aux politiques de nutrition. La production, la 
conservation et 1'utilisation des denrées alimentaires figurent en effet au premier rang des 
grands problèmes de santé qui se posent à 1'humanité. 

Sir Harold WALTER demande qu1une liste des cinq sujets proposés jusqu'à présent soit remise 
aux membres du Conseil. 

Le Professeur von MANGER-KOENIG trouve que ces cinq sujets sont tous très intéressants 
mais il éprouve pour sa part une préférence pour celui qui concerne la nutrition. Ce problème 
revêt une importance capitale ainsi qu'en témoignent les multiples relations entre la nutrition 
et d'autres problèmes de santé, par exemple la santé maternelle et infantile, la planification 
familiale et les maladies parasitaires dans les pays en voie de développement， ainsi que les 
maladies cardio-vasculairesэ les troubles du métabolisme et la carie dentaire dans d'autres 
pays. La nutrition est en outre étroitement associée à l'éducation sanitaire qui sera le 
prochain sujet d'étude du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires. 



Le Dr DLAMINI est pour le thème relatif à la nutrition. Sa décision est notamment motivée 
par la discussion sur les services nationaux de santé au cours de laquelle le Directeur général 
a fait observer que la nutrition constitue une base naturelle de la promotion de la santé. Il 
est évident que même si des efforts importants sont faits dans le secteur sanitaire, la mal-
nutrition subsistera tant que l'on négligera le développement de l'agriculture, de l'irrigation 
et des voies de communication. 

Le Dr DIBA demande si le Secrétariat a déjà fait des préparatifs pour les deux sujets 
suggérés par le Directeur général. 

Le PRESIDENT aimerait avoir l'opinion du Directeur général sur la possibilité d'associer 
éventuellement d'autres organisations internationales comme la FAO aux discussions sur la 
nutrition， si tel était le sujet choisi par le Conseil. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu1 aucun préparatif n'a encore été fait : le choix du sujet 
des discussions techniques est entièrement libre. 

Répondant au Président, il fait observer que 11 OMS et les ministères de la santé n'ont 
jusqu1 ici guère eu d!influence sur les politiques nationales en matière de nutrition; en 
conséquence, si le Conseil choisit le sujet concernant la nutrition, il sera indispensable que 
toutes les instances qui s'occupent de ces questions participent aux discussions techniques. 
Il faudrait non seulement que le Secrétariat invite le FISE, la FAO et peut-être aussi 1'UNESCO, 
mais aussi que les Etats Membres pensent à inclure dans leurs délégations des représentants des 
ministères de 11 agriculture à côté de ceux des ministères de la santé. 

Le PRESIDENT demande si cette façon d'élargir la participation ne romprait pas avec 1fusage 
qui voulait jusqu1 ici que les discussions techniques soient suivies uniquement par des autorités 
sanitaires. 

Le DIRECTEUR GENERAL convient qu1 il s1 agirait en effet d!une innovation. Il estime quant 
à lui que, plus 11 Organisation avance dans son action, plus elle a besoin dfélargir les bases 
sur lesquelles elle s1 appuie pour aborder les problèmes de développement. Il espère que les 
délégations aux futures Assemblées seront composées non seulement de représentants des minis-
tères de la santé mais aussi de fonctionnaires des autres ministères qui sont appelés à prendre 
des décisions touchant au secteur sanitaire et qui doivent prendre davantage conscience de la 
contribution que la santé peut apporter au développement. 

Le Dr DIBA dit que puisque le Secrétariat n!a encore fait aucun préparatif, il appuie la 
proposition du Dr Ehrlich concernant les risques pour la santé liés au milieu de travail. 
Presque tous les pays ont opté pour 11 industrialisation à outrance, certains recherchant même 
de nouvelles sources dfénergie, ce qui suppose de nombreux problèmes de santé. La promotion de 
la santé et la nutrition ont déjà été abordés au cours de discussions techniques organisées 
lors d'Assemblées antérieures mais il ne se souvient pas que les problèmes de la médecine du 
travail aient jamais été traités dans ce contexte. 

A 11 issue dfun débat de procédure, il est décidé de poursuivre la discussion du présent 
point de l'ordre du jour en attendant la distribution aux membres du Conseil d'une liste des 
sujets proposés jusqu1 ici. 

Le Dr DEL CID PERALTA pense qu1 au cours de ces deux dernières décennies, les problèmes 
de nutrition sont demeurés inchangés dans les pays en voie de développement, malgré les efforts 
des autorités sanitaires, lesquelles en ont conclu que ces problèmes n1étaient pas de leur 
compétence. Il serait donc extrêmement utile d'entreprendre conjointement, au niveau national, 
une étude systématique de la nutrition basée sur une optique multisectorielle. Le monde ne doit 
pas seulement faire face à des carences nutritionnelles : il est aussi exposé à une catastrophe 
imminente du fait des pénuries de vivres. Par ailleurs, en ne s1 attaquant pas aux problèmes 
de nutrition, on ne peut pas prévenir les graves séquelles de maladies infectieuses telles que 
la rougeole. 

Le Dr SНАШ： est lui aussi dfavis que la nutrition revêt une très grande importance, tant 
dans les pays développés que dans les pays en voie de développement car la surconsommation peut 
avoir des effets aussi sérieux que la sous-alimentation. Les aliments perdent une part consi-
dérable de leur nutritive pendant le stockage, le transport et même la préparation et la cuisson 
Il approuve donc la proposition tendant à faire de cette question le sujet de discussions 
techniques auxquelles participeraient des experts spécialisés dans des domaines autres que la 
santé. 



Le Professeur JAKOVLJEVIC estime que le sujet proposé par le Dr Ehrlich est d!une importance 
primordiale. Les informations statistiques recueillies dans les pays en voie de développement 
les plus avancés montrent que , dans certains cas, jusqu'à 20 °L de la population active totale 
est frappé d!invalidité par suite d1 accidents du travail ou de maladies professionnelles. Les 
conséquences économiques de cette situation se conçoivent aisément. 

Le Dr TARI MO propose que le Conseil examine quel est le sujet dont 11 examen, dans le cadre 
de l'Assemblée de la Santé, présenterait le plus d'intérêt pour les pays intéressés. Si 11 on 
adopte ce critère, le choix se limite à trois sujets : les deux proposés par le Directeur général 
et celui du Dr Ehrlich. La nutrition revêt la plus grande importance mais с!est là, semble-t-il, 
un sujet qui doit être examiné dans un cadre plus large, par exemple une conférence sur la 
nutrition. 

Les discussions techniques pourraient être consacrées au rôle de la recherche dans la 
promotion de la santé. Un tel choix serait tout à fait judicieux compte tenu de 11 importance 
accordée actuellement à lfadministration de soins de santé appropriés. Il importe que la 
Trentième Assemblée mondiale de la Santé enregistre les progrès réalisés et évalue ce qu'il reste 
à faire. 

Le Dr YANEZ est enclin à préférer la nutrition et propose au Conseil un sixième sujet : 
la contamination des eaux par les résidus. 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à ajouter cette question à la liste des sujets 
proposés qui a été distribuée. 

M. CHOWDHURY opte pour la nutrition. En faisant de la nutrition le sujet de discussions 
techniques auxquelles participeraient des experts spécialisés dans d!autres domaines, 11 OMS 
jouerait le rôle qui lui est dévolu dans la coordination des actions entreprises avec les autres 
organisations internationales. 

Le Dr FETISOV partage l1opinion de la majorité des orateurs sur 11 importance de la nutrition 
mais il appuie la proposition du Dr Ta rimo tendant à examiner la question dans un cadre plus 
large que celui des discussions techniques de 1'Assemblée mondiale de la Santé, si possible en 
réunissant une conférence sur ce sujet. C!est pourquoi il choisit un autre sujet d'égale impor-
tance :le rôle de la recherche dans la promotion de la santé. 

Le Dr SAUTER juge préférable d!adopter le sujet de la nutrition dont lf importance est 
évidente pour tous. Il se demande cependant combien de délégations pourront comporter de repré-
sentants de ministères autres que celui de la santé； ces représentants feront-ils le voyage pour 
participer à une discussion qui ne durera qu'un jour et demi ？ 

Le Dr LEPPO appuie le choix des politiques nutritionnelles dont le développement constitue 
une priorité dans tous les pays ainsi que dans le programme OMS. Il partage en outre 11 avis du 
Directeur général sur la manière dont les discussions techniques devraient se dérouler si elles 
portaient sur ce sujet; la procédure suggérée ne manquerait pas d1accroître Inutilité de ces 
discussions mais il faudrait qu1 à une session ultérieure le Conseil examine le problème des 
discussions techniques dans son ensemble en tenant dûment compte des doutes qui ont été formulés 
quant à leur valeur. Il a été souvent dit, en effet, qu1elles ne s1 inscrivaient pas dans le 
contexte de 1'Assemblée de la Santé et que leur caractère informel les empêchait d!aboutir à 
des résultats concrets； d1aucuns estiment cependant qu1 elles stimulent puissamment les activités 
de l'OMS. 

Le Dr DE VILLIERS préfère lui aussi le sujet des politiques nutritionnelles, le Canada 
ayant récemment entrepris 11 examen de sa propre politique nationale. Les autres sujets, y compris 
celui proposé par le Professeur Aujaleu, doivent faire 11objet d'un examen distinct et il faut 
se demander comment on pourra les examiner au mieux dans un autre cadre. 

Le Dr MUKHTAR est lui aussi favorable au sujet des politiques nutritionnelles. Répondant 
aux inquiétudes exprimées par le Dr Sauter quant à la participation de différents ministères, 
il précise que si les ministères autres que celui de la santé ne peuvent pas se faire représenter 
à 1'Assemblée, ils seront au moins en mesure d1étudier le sujet des discussions techniques et 
de communiquer leurs vues aux délégués en prévision de la session. 

Sir Harold WALTER pense que 11 on donnerait satisfaction à tous les membres en choisissant 
"le rôle de la recherche" comme sujet des prochaines discussions techniques et en ajoutant à ce 
titre les mots "et de l'évaluation" ainsi qu1 il 11 a déjà proposé. La recherche doit être axée 
sur des problèmes et les discussions pourront donc porter sur 11 un quelconque des problèmes 
correspondant aux autres sujets proposés. 



Le Dr YAMANAKA préfère lui aussi ce dernier sujet. Les politiques nutritionnelles sont aussi 
bien du ressort de la FAO et du FISE que de lfOMS. 

Le Professeur AUJALEU déduit des observations du Dr Valladares et du Directeur général que 
l'on veut parler de "politiques alimentaires" et non de "politiques nutritionnelles". 

Le Dr LEPPO estime qu'un sujet aussi vague que le rôle de la recherche dans la promotion 
de la santé pourrait difficilement faire l'objet d'un examen utile au cours des discussions 
techniques. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que dans le cadre de ses activités quotidiennes l'OMS 
est appelée à connaître de tous les problèmes correspondant aux sujets proposés pour les dis-
cussions techniques. Celles-ci jouent un rôle utile dans la mesure où elles attirent l'attention 
de 11 opinion publique sur certains aspects d!un problème ou permettent dfexaminer un sujet 
délicat qui pourrait difficilement faire l1objet de discussions plus formelles. C1est ainsi par 
exemple qu1en étudiant "l'utilisation des examens de masse en santé publique", sujet des dis-
cussions techniques dfune précédente Assemblée de la Santé, on a pu attirer l1attention sur 
certaines "négligences" qui marquent le passage de la technologie des pays développés aux pays 
en voie de développement et lfon a été amené à repenser utilement 11 ensemble de la question. 

La recherche est sans conteste 1'élément clé de nombreux sujets actuellement traités ou exa-
minés. La nutrition a déjà fait l1objet d'un examen de programme très détaillé 一 autre mode 
d1 examen des questions importantes - et 11 OMS est maintenue constamment au courant des problèmes 
de nutrition par le Groupe consultatif des protéines et calories du système des Nations Unies. 
A cet égard, 11 observation du Professeur Aujaleu est tout à fait pertinente quoique l1emploi du 
mot "alimentaire" à la place de "nutritionnel11 risque de mettre trop 1'accent sur des considé-
rations quantitatives aux dépens des aspects qualitatifs. Quant aux problèmes de déontologie 
médicale, ils sont traités dans le cadre des relations de l'OMS avec la Commission des droits de 
11 homme des Nations Unies. 

Le choix du sujet des discussions techniques doit plutôt se fonder sur le fait que telle ou 
telle question, qui a fait l'objet de travaux sur le plan international et à 11 OMS, occupe une 
place insuffisante au niveau national, encore que l'on puisse considérer qu1 en ce qui concerne, 
par exemple, la crise alimentaire mondiale, une véritable conférence internationale s1 impose. 

Le Dr VALLADARES propose de modifier le titre du deuxième sujet inscrit dans le document 
en y insérant les mots : "politiques nutritionnelles et alimentaires", 

Il en est ainsi décidé. 
Le Dr YANEZ retire sa proposition d1inscrire sur la liste "la contamination des eaux par 

les résidus". 
A l1issue d'un débat de procédure sur le mode de sélection du sujet des discussions 

techniques, le PRESIDENT propose un vote à main levée pour chacun des sujets, en commençant par 
ceux énumérés dans le document EB56/9. 

Décision : "L1importance pour la santé des politiques nationales et internationales d!ali-
mentation et de nutrition" sera le sujet des discussions techniques de la Trentième 
Assemblée mondiale de la Santé. 
LE DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la question des discussions 

techniques à la Trentième Assemblée mondiale de la Santé; et 
Tenant compte du paragraphe 3) de la résolution WHA10.33 adoptée par la Dixième 

Assemblée mondiale de la Santé au sujet des discussions techniques lors des futures 
Assemblées de la Santé, 

CHOISIT "11 importance pour la santé des politiques nationales et internationales 
(^alimentation et de nutrition" comme sujet des discussions techniques qui auront lieu à 
la Trentième Assemblée mondiale de la Santé. 
Décision, La résolution est adoptée. 



3. VIREMENTS ENTRE SECTIONS DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS POUR 1975 : 
Point 4.1 de l'ordre du jour (document EB56/10) 
M. FURTH (Sous-Directeur général), présentant la question, fait connaître que les virements 

indiqués dans la deuxième colonne de chiffres de 11 annexe du document EB56/10 ont été opérés 
par le Directeur général en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés au paragraphe С de la 
résolution portant ouverture des crédits pour 1975. Etant donné que les montants virés de la 
section 3 dépassent la limite de 10 % fixée au paragraphe С de la résolution susmentionnée, le 
Directeur général demande 11 assentiment du Conseil pour les virements indiqués dans la troisième 
colonne de chiffres de 11 annexe susmentionnée. 

En dehors de certaines modifications des besoins du programme, с1 est l1abaissement du taux 
de change du dollar des Etats-Unis par rapport au franc suisse qui a rendu la plupart des 
virements nécessaires. Le budget approuvé pour 1975 a été calculé au taux de 3a23 Fr#s. pour 
$1 alors qu!eri 1975, le taux de change comptable a jusqu1ici oscillé entre 2,42 et 2,57 Fr.s. 
pour $1. Ainsi qu1il a été rendu compte à la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 
diverses mesures d!économie ont du être prises pour maintenir les dépenses dans les limites du 
budget effectif approuvé pour 1975 et les fonds ainsi dégagés sont maintenant virés dans les 
sections où l1on en a besoin. Il est possible que d1autres virements soient encore nécessaires 
à cet effet dans le courant de lfannée. 

Si le Conseil est dfaccord, il pourrait adopter un projet de résolution ainsi conçu : 
Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les virements entre sections de la 

résolution portant ouverture de crédits pour 11 exercice 1975, 
PREND NOTE des virements entre sections du paragraphe A de la résolution portant 

ouverture de crédits pour 11 exercice financier 1975, auxquels le Directeur général a 
procédé en vertu des pouvoirs que lui conférait le paragraphe С de cette résolution; et 
2. DONNE SON ASSENTIMENT au virement d'un montant total de $1 294 000 de la section 3 
一 Renforcement des services de santé - à la section 2 - Direction et coordination géné-
rales -($200 000), à la section 7 一 Information et documentation - ($410 000) et à la 
section 8 - Programmes généraux de soutien - ($684 000)• 
Le Dr VENEDIKTOV aimerait avoir des précisions quant à 1'objet du virement entre les 

sections 3 et 8. 
M. FURTH explique que tous les virements visent à éviter, par des économies appropriées, le 

dépassement des crédits approuvés pour 1975• Ces économies sont devenues indispensables par suite 
de la forte détérioration du taux de change dollar des Etats-Unis/franc suisse par rapport au 
taux de change utilisé pour le budget. 

S 1 il est maintenant possible de virer de la section 3 un montant de près de 1,5 million de 
dollars с'est d'abord, comme il est indiqué dans le rapport soumis à la Vingt-Huitième Assemblée 
mondiale de la Santé, parce que le Directeur général ne vire plus au compte pour les paiements 
de fin de contrat le crédit budgétaire prévu à cet effet pour 1975j il économise ainsi une somme 
de $553 400 qui peut être transférée ailleurs. Ensuite, le Bureau régional pour 1!Afrique a 
demandé qu'un montant de $234 000 pouvant être, à son avis, économisé à la section 3， soit viré 
à la section 4 (Développement des personnels de santé) pour compléter les crédits affectés au 
programme de bourses. De même, le Directeur régional pour les Amériques a demandé que $224 000 
soient virés de la section 3 à d'autres sections par suite des changements apportés à certains 
projets ainsi qu!au système de classification des programmes de 11 OPS. Enfin, dans diverses 
régions, on a pu réaliser des économies au titre de la section 3 en différant les nominations à 
certains postes vacants. 

С'est donc, au total, un montant de plus de 1,5 million de dollars qui a été économisé au 
titre de cette section; une partie de cette somme est nécessaire pour exécuter certains 
programmes de la section et le solde a été viré comme il est indiqué dans le document. 

L1 imputation de près de 1,2 million de dollars supplémentaire sur la section 8 (Programmes 
généraux de soutien) est due au fait que l*on doit dépenser davantage de dollars pour mener à 
bien le programme qui se déroule presque entièrement au Siège où la détérioration des taux de 
change se fait le plus sentir. 

Le PRESIDENT croit savoir que 1!on a coutume, dans les régions, de réunir divers projets 
sous le titre général de "Renforcement des services de santé"； ainsi les crédits prévus au titre 
du projet global seront transférés avec lui dans la section correspondante. Dans ces conditions, 
quelle incidence le virement des $1 294 000 initialement prévus à la section 3 aura-t-il sur le 
programme de renforcement des services de santé et, s'il n'en a aucune, quelles mesures de plani-
fication financière a-t-on prises au titre de cette section ？ 



M. FURTH (Sous-Directeur général) précise que, comme il ressort des changements cités au 
sujet des Régions de l1Afrique et des Amériques, le programme de renforcement des services de 
santé a certainement subi quelques contrecoups. Les Bureaux régionaux pour 1'Afrique et les 
Amériques ont pu économiser $458 000 environ au titre de ce programme mais il ne s fagit là que 
dfune assez faible proportion des 21 millions de dollars prévus pour son exécution. Les autres 
virements dont il a fait mention n1ont pas eu vraiment d'effet sur le programme; c'est le cas, 
par exemple, du transfert des crédits prévus à la section 3 au titre du compte pour les paiements 
de fin de contrat. Dès lors, si le montant viré de la section 3 s'élève à quelque 1,5 million de 
dollars, 1*essentiel du programme "Renforcement des services de santé" il fa pas été amputé dans la 
même proportion. 

Le Dr HASSAN rappelle que la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé a adopté une 
résolution sur les soins de santé primaires qui relèvent des services de santé de base, lesquels 
dépendent eux-mêmes du programme "Renforcement des services de santé11. Or, ce programme correspond 
à la section d'où il est proposé de faire le virement le plus important. Le Directeur général 
peut-il assurer que ce virement n1 aura pas, à terme, un effet défavorable sur le développement 
des services de santé de base ？ 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que le sort de tel ou tel programme dépend des intentions des 
gouvernements à 1'égard du domaine sur lequel il porte. Si le programme "Renforcement des services 
de santé" n 'est pas exécuté de la manière prévue, il en résulte une économie dont le montant peut 
être utilisé pour d'autres fins conformément aux demandes des gouvernements intéressés. Ceux-ci 
ont souvent plus de difficulté à mener à bien, par exemple, des projets de renforcement des 
services de santé qu1à absorber les crédits correspondants dans un programme de bourses. Il faut 
espérer qu!à la lumière des discussions de 1!Assemblée de la Santé et grâce à une meilleure 
compréhension des obstacles insurmontables rencontrés dans les pays, on adoptera une attitude 
plus réaliste vis-à-vis du renforcement des services de santé et 1!0MS évitera tout dogmatisme 
excessif. Les projets doivent aussi être adaptés aux politiques générales de développement des 
gouvernements. Une fois ces conditions remplies, on peut s1 attendre à progresser plus rapidement 
et 1'un des résultats de cette évolution sera 1'accroissement considérable du nombre des 
nationaux occupant des postes de responsabilités à la place des experts étrangers. 

Le Dr HASSAN se demande si, tout en évitant d'être accusée d1 ingérence, 1!0MS ne devrait 
pas prévenir les pays que des virements tels que ceux qui doivent être opérés à partir de la 
section 3 (Renforcement des services de santé) risquent de compromettre le programme corres-
pondant, en 1'occurrence celui des soins de santé primaires. 

Le Dr EHRLICH espère que les explications fournies ne signifient pas que lorsqu'un pays est 
incapable d'utiliser des fonds dans un domaine auquel le Conseil exécutif de 1*0MS et 1fAssemblée 
mondiale de la Santé ont attribué un rang de priorité élevé, il peut les affecter à des activités 
moins urgentes• 

Le DIRECTEUR GENERAL ne pense pas que cette interprétation soit correcte. Lf(MS n'utilise 
pas les chiffres indicatifs de planification pour allouer, au titre de 1'assistance technique, 
des sommes déterminées à chaque pays. Les programmes régionaux ont été et sont toujours élaborés 
avec beaucoup de souplesse de manière à répondre aux besoins prioritaires tels qu1 ils sont définis 
par les comités régionaux. Si un gouvernement décide de ne pas exécuter un projet de soins de 
santé primaires, par exemple, jugeant que le moment n'est pas encore venu de le faire parce que 
l'on n'a pas pris toutes les mesures voulues pour assurer non seulement la participation de l'OMS 
mais aussi la réunion des éléments indispensables à son succès, le montant prévu à ce poste peut 
être utilisé pour satisfaire d'autres demandes dans la Région, qu1 il s'agisse d!un autre projet 
de renforcement des services de santé ou, dans le même pays, d'un projet de développement des 
personnels de santé. 

Bien des raisons parfaitement valables - et le Directeur général fait alors allusion aux 
nombreuses contraintes qui peuvent surgir au niveau national - incitent parfois à ne pas exécuter 
un projet dans les délais prévus. Lf0MS s 'emploie à maintenir une certaine souplesse et à ne pas 
interrompre le dialogue avec les Etats Membres tout en améliorant ses méthodes grâce au travail 
des représentants de l'OMS et à la programmation sanitaire par pays. 

Le Dr Ehrlich peut être assuré que les fonds non utilisés ne sont jamais affectés à des 
domaines où il est plus facile de les dépenser. 

Le PRESIDENT estime que le Conseil devra examiner de plus près, lors d!une session ulté-
rieure, le problème des virements entre sections du budget car, lorsqu1il s'agit de sommes impor-
tantes, de telles mesures ont une incidence indéniable sur la planification des programmes. 

Décision : La résolution est adoptée. 



4. AFFECTATIONS DE CREDITS ET ENGAGEMENTS DE DEPENSES AU 30 AVRIL 1975 : Point 4.2 de l'ordre 
du jour (résolution EB43.R29; document EB56/11) 
M. FURTH (Sous -Directeur général), présentant la question, précise que le rapport du 

Directeur général contenu dans le document EB56/11 a été préparé conformément à la résolution 
EB43.R29. 

L1 annexe 1 est un rapport de situation, au 30 avril 1975，sur l'exécution du budget de 1975 
présenté, sous forme résumée, par section de la résolution portant ouverture de crédits. Les 
membres noteront que les affectations de crédits représentent 85,3 % du budget effectif contre 
77，5 % pour les engagements de dépens es, les chiffres correspondants étant indiqués au bas de la 
page 3. L1 annexe 2 donne le même genre d'information sur 11 exécution du budget par secteur de 
programme conformément à la nouvelle classification du budget programme introduite en 1975. 

Le Conseil voudra bien noter que si le total des affectations des crédits indiquées dans les 
deux annexes dépasse 96 % ， les divers pourcentages constituant les totaux peuvent varier. Toute-
fois , ces variations ne revêtent, au stade actuel, aucune signification particulière étant donné 
que les crédits ne sont affectés que lorsque les besoins apparaissent à la lumière des infor-
mations les plus récentes. De même, les engagements de dépenses indiqués pour chaque poste corres 
pondent à des pourcentages très divers; là encore ces différences n'ont, d'une manière générale, 
aucune signification particulière à cette période de 1'année. Certaines dépenses telles que le 
traitement du personnel nommé à titre régulier sont, pour la plupart, entièrement engagées au 
début de 1!année tandis que celles afférant à d'autres postes - par exemple, les services de 
consultants, les fournitures, les bourses, les réunions et les séminaires 一 ne sont engagées que 
lorsqu'une ferme décision a été prise à leur égard. 

Le taux d'exécution du programme (c1 est-à-dire le pourcentage des engagements de dépenses) 
s 1 élevait le 30 avril 1975 à 77,5 7o contre 70,7 % au 30 avril 1974. 

A la suite de son examen du document, le Conseil voudra peut-être adopter une résolution 
conçue dans les termes indiqués à la section 3 du document. 

Le Dr EHRLICH demande si, compte tenu de Inobservation du Dr Furth selon laquelle les 
infomations contenues dans le rapport du Directeur général ne sont pas très significatives, 
il est vraiment nécessaire que le Conseil les examine chaque année. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) admet que le fait de fournir des données comptables sur 
1'état de 1'exécution du budget ne facilite guère la tâche du Conseil. Comme le rapport rend 
compte de la situation au 30 avril 1975， il ne contient aucun renseignement sur le budget supplé-
mentaire approuvé par 1'Assemblée mondiale de la Santé non plus que sur les virements entre 
sections de la résolution portant ouverture de crédits que le Conseil vient d'approuver. Ce dont 
le Conseil a véritablement besoin, с !est d'être informé sur l'état d Avancement du programme. 
Les études entreprises actuellement par le groupe de travail de 1 !0MS sur le développement des 
systèmes d'information permettront peut-être de fournir à 1'avenir des renseignements de ce 
genre. 

Le PRESIDENT invite le Conseil exécutif à examiner le projet de résolution suivant : 
Le Conseil exécutif 

1. PREND NOTE du rapport du Directeur général sur les affectations de crédits et les 
engagements de dépenses, au titre du budget ordinaire, au 30 avril 1975； 

Le Dr EHRLICH propose que 1 !on ajoute au dispositif du projet de résolution la phrase 
suivante : "et décide de ne plus procéder à 1'avenir à 1'examen de ces informations". 

Décision : La résolution ainsi amendée est adoptée. 

5 FONDS BENEVOLE POUR LA PROMOTION DE LA SANTE : Point 6.1 de l'ordre du jour (résolution 
WHA26.24; document EB56/13) 
M. FURTH (Sous-Directeur général) précise que le document EB56/13 est le deuxième rapport 

annuel complet sur le fonds bénévole pour la promotion de la santé； il est soumis au Conseil 
conformément à la nouvelle procédure adoptée par la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la 
Santé. Le Directeur général espère que les renseignements plus complets et plus détaillés 
figurant dans ce rapport seront utiles aux membres du Conseil et qu'ils pourront les aider ainsi 
que les autres contributeurs éventuels à décider de 1 !aide à fournir au fonds au cours des années 
à venir. 

Compte tenu de 1'importance croissante accordée au fonds bénévole et du rôle élargi qu'il 
est appelé à jouer, le Secrétariat accueillera avec la plus grande attention toutes les sugges-
tions que les membres du Conseil pourront formuler afin de rendre le rapport encore plus 
exhaustif. 



Le Directeur général est cette fois encore heureux d'informer les membres du Conseil que 
les contributions au fonds bénévole ont continué d1augmenter en 1974. Ces contributions se sont 
en effet élevées à US $15,8 millions en 1974 contre US $12,2 millions en 1973. Plus de 35 °U des 
contributions versées au fonds bénévole depuis sa création ont été reçues au cours des deux 
dernières années. Cette fois encore, cela est essentiellement dû au soutien apporté aux projets 
de recherche médicale dans le secteur de la reproduction humaine et， davantage encore, aux 
contributions versées en vue de la mise en oeuvre du programme d Eradication de la variole. 

Toutefois, comme on l'indique au paragraphe 3.2 du rapport, les contributions versées aux 
comptes spéciaux récemment constitués pour 1'assistance aux pays en voie de développement les 
moins avancés et pour le programme élargi de vaccination ont été relativement modestes. 

Etant donné que le rapport dont le Conseil est saisi ne couvre que l'année civile 1974, 
il ne contient aucune information sur la situation financière du compte spécial pour les 
désastres et catastrophes naturelles créé par le Conseil à sa cinquante-cinquième session. 
Conformément à la résolution EB55.R63, une somme de US $175 957， représentant la part de 1'OMS 
dans la vente de la propriété léguée à 1fOMS par M. Hugh Whitaker, a été créditée à ce compte 
spécial. En outre, une somme de $452 a été reçue en avril 1975 de 1'Institut du Tiers Monde de 
Minneapolis (Etats-Unis d'Amérique); cette somme provient d!une collecte effectuée dans le 
cadre d'une vaste campagne entreprise en vue d'attirer Inattention sur le problème de la faim 
dans le monde. Au 30 avril 1975， le compte spécial s'élevait donc au total à $176 409. A cet 
égard, il peut être intéressant de remarquer que plusieurs résolutions adoptées par la Vingt-
Huitième Assemblée mondiale de la Santé ont trait aux responsabilités et aux activités de 1f0MS 
en cas de désastres et de catastrophes naturelles. 

Au cours de 1‘année dernière, les activités de promotion de la santé ont été intensifiées. 
С fest ainsi, par exemple, qu'une nouvelle édition de la brochure concernant le fonds bénévole 
pour la promotion de la santé a été publiée et mise en distribution. Le Directeur général accueil-
lera naturellement avec la plus grande attention toutes les offres d'aide des membres du Conseil 
et des gouvernements des Etats Membres tendant à accroître la diffusion de cette brochure 
d'information. 

Le Dr CHITIMBA estime que, comme 1'Organisation éprouve des difficultés financières et que 
le budget ordinaire n'est pas illimité, le fonds bénévole acquiert de plus en plus d importance. 
Le moment est probablement venu d'adopter des mesures novatrices pour accroître les contributions 
au fonds• Un certain nombre de méthodes permettant de recueillir des fonds sont indiquées au 
paragraphe 3.3 du rapport du Directeur général. Ne pourrait-on demander aux plus éloquents des 
membres du Conseil exécutif d1entreprendre des tournées de conférences visant à recueillir des 
fonds ？ 

Au cours de la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, on a plusieurs fois fait 
allusion à 1'importance qu'il y a de formuler judicieusement les programmes. Une formulation 
judicieuse doit en elle-même permettre de recueillir des fonds supplémentaires. 

Le Dr EHRLICH estime que le Dr Chitimba a soulevé une question importante. En effet, 
certains donateurs potentiels pourraient aider l'Organisation si leurs rapports avec celle-ci 
devenaient plus étroits et leur donnaient davantage 1'impression de participer à son action. 
Ces rapports pourraient être du genre de ceux qui existent avec la Banque mondiale en ce qui 
concerne le programme de lutte contre 1fonchocercose. 

Se référant à la proposition formulée par le Dr Ehrlich, le Dr VENEDIKTOV demande au 
Directeur général si une intensification de ce genre de rapports avec les donateurs n'aboutirait 
pas à une dégradation de la qualité des programmes de 1'Organisation. Certains donateurs 
pourraient en effet essayer d'imposer leurs idées à 1'Organisation ou de lui dicter la façon 
dont les programmes doivent être exécutés. L'Organisation pourrait ainsi perdre la direction 
scientifique des programmes. Lorsqu'elle obtient des contributions bénévoles, 1 !0MS doit indiquer 
clairement aux donateurs qufelle est seul juge de la façon dont 11 argent sera dépensé. Le 
Dr Venediktov aimerait avoir le point de vue du Directeur général sur cette question. 

Le Professeur AUJALEU précise que le rapport du groupe de travail de l'étude organique 
sur la planification des ressources extrabudgétaires et leurs effets sur le programme et ia 
politique générale de 1'OMS apportera certaines réponses aux questions posées par le Dr Chitimba•， 
le Dr Ehrlich et le Dr Venediktov. Le rapport sera présenté au Conseil lors de sa cinquante-
septième session et il serait préférable de traiter de cette question de façon approfondie à 
ce moment-là. 

Le Dr VENEDIKTOV espère que, s'il peut en trouver, le groupe de travail donnera des exemples 
d'influences positives et négatives des donateurs sur 1'exécution du programme. 



Sir Iiarold WALTER assure le Dr Venediktov que le groupe de travail a accordé la plus grande 
attention à ces questions. 

Le PRESIDENT espère que le programme élargi de vaccination fera 1 'objet d'efforts de 
promotion plus vigoureux étant donné que с 'est à son avis 1'un des programmes les plus importants 
que 1'OMS poursuivra au cours des prochaines années. 

Le Dr CHITIMBA (Rapporteur) donne lecture du projet de résolution suivant : 
Le Conseil exécutif， 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le fonds bénévole pour la promotion 

de la santé； 
Reconnaissant 1fimportance des ressources extrabudgétaires pour les activités de 1'OMS 

et la fourniture dfune assistance aux pays en voie de développement； 
Rappelant la résolution WHA28.41 dans laquelle la Vingt-Huitième Assemblée mondiale 

de la Santé a pris acte avec reconnaissance de 1'appui apporté par les gouvernements et 
autres donateurs au fonds bénévole pour la promotion de la santé et a exprimé l'espoir que 
la tendance à une augmentation des contributions au fonds bénévole pour la promotion de la 
santé se maintiendra, 
1. SE FELICITE des contributions versées au fonds bénévole pour la promotion de la santé, 
pour lesquelles le Directeur général a déjà exprimé aux donateurs les remerciements de 
1'Organisation; 
2. PRIE INSTAMMENT tous les Membres qui sont en mesure de le faire de verser des contri-
butions au fonds bénévole pour la promotion de la santé; 
3. APPELLE en particulier 1'attention des Membres sur la création récente du compte 
spécial pour 1'assistance aux pays en voie de développement les moins avancés, du compte 
spécial pour le programme élargi de vaccination et du compte spécial pour les désastres et 
et catastrophes naturelles, et sur le rôle que 1'on attend de ces comptes dans les efforts 
de promotion de la santé, à condition que les contributions versées à ces comptes soient 
suffisantes； et 
U€ PRIE le Directeur général de communiquer aux Membres de 1'Organisation la présente 
résolution, accompagnée du rapport qu'il a soumis au Conseil exécutif. 
Décision : La résolution est adoptée. 

6. DATE ET LIEU DE LA VINGT-NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : Point 5.1 de l1ordre du 
jour (articles 14 et 15 de la Constitution) 
M. FURTH (Sous—Directeur général) précise que lors de sa treizième séance plénière la 

Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé a décidé que la Vingt-Neuvième Assemblée se 
tiendrait en Suisse en 1976. Conformément aux dispositions de la Constitution, il appartient 
au Conseil de décider du lieu et de la date exacte de 1'ouverture de cette assemblée. 

Le Directeur général propose qu'elle ait lieu au Palais des Nations, à Genève (Suisse), et 
que, conformément à la résolution WHA28.69 sur la méthode de travail de 1'Assemblée mondiale 
de la Santé, elle s'ouvre le lundi 3 mai 1976. 

Le Dr HODONOU (Rapporteur) donne lecture du projet de résolution suivant : 
Le Conseil exécutif, 
Ayant noté la décision de la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé concernant 

le lieu de réunion de la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé ainsi que la réso-
lution WHA28.69 relative à la méthode de travail de 1'Assemblée mondiale de la Santé; et 

Vu les dispositions des articles 14 et 15 de la Constitution, 
DECIDE 
1) que la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé aura lieu au Palais des 
Nations, à Genève (Suisse)； et 
2) que, sous réserve de consultations avec le Secrétaire général de 1'Organisation 
des Nations Unies, cette assemblée s1ouvrira le lundi 3 mai 1976 à 15 heures. 

Décision : La résolution est adoptée. 
Sir Harold WALTER demande qu'à 1'avenir les lettres d'invitation à 1'Assemblée mondiale de 

la Santé contiennent une indication approximative de la durée prévue de 1'Assemblée, afin que 
les délégués puissent justifier les demandes de crédits adressées aux ministères des finances 
des Etats Membres. 



Le Dr DIBA est d1accord avec la proposition formulée par Sir Harold Walter. Compte tenu 
des débats de la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé et du programme de travail prévu 
pour la cinquante-septième session du Conseil exécutif, il faudra probablement prévoir trois 
semaines pour l'Assemblée de la Santé et trois semaines pour le Conseil exécutif. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) indique qu 'il appartient à l'Assemblée de la Santé de 
décider de la date de clôture de ses travaux, mais qu 4 1 serait possible d'indiquer dans la 
lettre d'invitation que l'Assemblée doit durer environ trois semaines. 

7. DATE, LIEU ET ORGANISATION DES TRAVAUX DE LA CINQUANTE-SEPTIEME SESSION DU CONSEIL 
EXECUTIF : Point 5.2 de 1'ordre du jour (article 5 du Règlement intérieur du Conseil exé-
cutif; résolution EB55.R70; document EB56/12) 
M. FURTH (Sous-Directeur général) dit que pour faciliter 1'examen de ce point de 1'ordre 

du jour, le Directeur général a présenté au Conseil, dans le document EB56/12, un certain nombre 
de propositions concernant la durée et l'organisation de la cinquante-septième session du Conseil 
exécutif qui se tiendra en janvier 1976. Pour formuler ces propositions, le Directeur général a 
pris en considération les avis exprimés par les membres à la cinquante-cinquième session, 
lorsque le Conseil a assumé, à titre expérimental, les fonctions précédemment dévolues au Comité 
permanent des Questions administratives et financières. 

Compte tenu de ce qui s'est fait à ce moment-là et des avis émis par le Conseil sur cette 
question, le Directeur général a proposé, au paragraphe 3 du document, que le Conseil tienne 
sa cinquante-septième session au Siège de 1'Organisation à Genève, à partir du mercredi 14 jan-
vier 1976. En ouvrant sa session au milieu de la semaine plutôt qu1 au début, le Conseil verra 
peut-être moins d'inconvénient à la prolonger au-delà de deux semaines si cela se révèle néces-
saire. Le paragraphe 4 du document contient un projet de résolution dont le Conseil pourra 
envisager 1'adoption. 

Le Dr HOWELLS préférerait que la session du Conseil commence au début plutôt qu fau milieu 
de la semaine. Pour ceux qui viennent de loin, le fait de commencer un mercredi obligerait à 
consacrer deux jours ouvrables au voyage au lieu d!une fin de semaine. 

Le Dr CHOWDHURY demande que, comme pour l'Assemblée de la Santé, les invitations à parti-
ciper aux travaux du Conseil exécutif contiennent 1'indication approximative de la durée prévue 
de la session. 

Pour le Dr EHRLICH, le fait de commencer un mercredi aurait 1'avantage de permettre à 
certains groupes de travail de se réunir le lundi et le mardi précédant le début des travaux 
du Conseil. 

Sir Harold WALTER et le Dr SAUTER partagent ce point de vue. 
Le Dr SHAMI préférerait que la première séance du Conseil ait lieu un lundi. 
Le Dr TARIMO demande s'il est absolument nécessaire que le Conseil exécutif se réunisse 

toujours à Genève. Si rien dans la Constitution et le Règlement intérieur ne s1y oppose, le 
Conseil exécutif et le Secrétariat ne pourraient-ils étudier la possibilité d'organiser certaines 
sessions dans les différents bureaux régionaux choisis à tour de rôle ？ Evidemment, cela 
coûterait plus cher mais il conviendrait de comparer ces frais supplémentaires aux avantages 
qui pourraient résulter d!une association plus étroite du Conseil exécutif à 1'activité des 
Régions. 

Le DIRECTEUR GENERAL précise que le Règlement intérieur du Conseil exécutif stipule que 
le Conseil fixe la date et le lieu de ses sessions. En fait, il ne s1 est réuni hors de Genève 
que lorsque 11Assemblée de la Santé s1est également réunie ailleurs qu'au Siège. Les arguments 
qui s'opposent à ce que le Conseil se réunisse ailleurs qu fau Siège sont d'ordre technique et 
tiennent à des problèmes de locaux et de coûts. Toutefois, le contexte dans lequel se déroulent 
les sessions du Conseil est un élément important. Certes, réunir le Conseil ailleurs qu1à 
Genève coûtera certainement plus cher mais le Secrétariat n'hésitera pas à prendre les dispo-
sitions nécessaires et tous les obstacles devraient pouvoir être aplanis. Il y aurait dfailleurs 
moins de difficultés si les réunions avaient lieu dans 1fun des bureaux régionaux. 

Le Professeur AUJALEU rappelle que la proposition tendant à réunir le Conseil exécutif un 
mercredi a été formulée après mûre réflexion. A la cinquante-cinquième session du Conseil, on a 
tenu des séances de nuit et des séances de commission à des heures impossibles； et le Conseil 
a achevé ses travaux un samedi. En commençant un mercredi, il faut espérer qu'une telle 
situation ne se reproduira plus. 



En sa qualité de nouveau membre du Conseil, le Dr LEPPO estime que comme le programme de 
travail de la cinquante-septième session sera chargé, il serait utile que les documents soient 
remis aux membres environ quatre semaines à 11 avance• 

Le Dr VENEDIKTOV appuie la proposition du Dr Tarimo et dit que les sessions du Conseil 
exécutif pourraient avoir lieu tantôt à Genève, tantôt dans 1'une des Régions. Compte tenu de 
la différence entre le volume de travail des sessions de janvier et de mai, ne pourrait-on 
envisager également de tenir deux sessions en plus de la session de mai qui est généralement 
courte puisqu'elle a lieu immédiatement après 1'Assemblée de la Santé ？ 

Le PRESIDENT demande au Directeur général de prendre en considération ces deux propositions. 
L'article 5 du Règlement intérieur du Conseil exécutif stipule seulement que le Conseil exécutif 
tient au moins deux sessions par an et qu ' il fixe, à chaque session, la date et le lieu de la 
session suivante. 

Il propose que la cinquante-septième session du Conseil exécutif soit organisée confor-
mément à la proposition formulée par M. Furth, mais qu fon examine la possibilité de tenir la 
cinquante—neuvième session du Conseil exécutif (janvier 1977) dans 1'un des bureaux régionaux. 

Il invite le Conseil exécutif à examiner le projet de résolution suivant : 
Le Conseil exécutif, 
Rappelant sa résolution EB54.R13 par laquelle il avait décidé, pour sa cinquante-

cinquième session, d'assumer les fonctions du Comité permanent des Questions administratives 
et financières telles qu!elles ont été définies dans la résolution EB16.R12 et dans des 
résolutions ultérieures du Conseil exécutif; et 

Compte tenu de la résolution EB55.R70, 
1. DECIDE de tenir sa cinquante-septième session à partir du mercredi 14 janvier 1976 au 
Siège de 1'Organisation, à Genève (Suisse)； et 
2. DECIDE de maintenir les dispositions suivant lesquelles le Conseil, dans sa totalité, 
assume les fonctions du Comité permanent des Questions administratives et financières, 
évitant ainsi la nécessité de réunir ce comité avant la cinquante—septième session du Conseil. 
Le Dr HOWELLS annonce son intention de voter contre le projet de résolution. 
Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que la décision de commencer les réunions du Conseil 

exécutif un mercredi a été prise de manière à permettre aux membres de rentrer chez eux pendant 
la fin de semaine suivant la fin de la session. 

Sir Harold WALTER estime qu fil n'y a naturellement aucun inconvénient à ce que les membres 
du Conseil voyagent pendant la fin de semaine et arrivent à l'avance pour la session du Conseil 
exécutif. Il serait précieux de disposer de deux journées libres avant le début de la session 
pour examiner la documentation. La proposition tendant à commencer un mercredi donnerait une 
marge de sécurité de trois jours à la fin de la session. 

Décision : La résolution est adoptée par 25 voix contre 2， avec 2 abstentions. 

8. CLOTURE DES TRAVAUX 
Le PRESIDENT remercie les membres du Conseil exécutif de leur collaboration et prononce 

la clôture de la session. 

La séance est levée à 12 h,45, 

V* -к -k 


